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dito
Chères Balméennes, chers Balméens,

La fête des familles a également pu avoir lieu début
juin grâce à deux beaux projets du Conseil Municipal
Jeunes : la course color a rencontré un vif succès
l’après-midi et a réuni environ 200 participants grâce
au dynamisme de notre équipe d'animateurs.
Pour couronner le tout, le soleil était au rendez-vous !
Plus tard dans la soirée, une séance de cinéma en
plein air était lancée avec un film choisi par nos
jeunes élus. En parallèle de cette journée dédiée à
la famille, le Centre Communal d’Action Sociale a
permis à 40 groupes de participer à un shooting et
repartir avec de jolies photos.
C'est en vivant des évènements comme ceux-ci qu’on
se rend compte qu'ils sont essentiels et que ces deux
dernières années nous ont privé de l'Essentiel.

Directrice de la publication : Séverine MUGNIER  Comité de rédaction : équipe municipale et service communication  Crédits photos : Mairie
de La Balme de Sillingy, Philippe BARAGGIA, Magdalena VERLANDE, photo de couverture : Mathieu PLANTAZ  Direction Artistique : Mairie de
La Balme de Sillingy  Impression : Kalistene.  Toutes les règles sanitaires en cours au moment des diverses manifestations et réunions ont
été respectées. Lorsqu'ils étaient obligatoires, les masques ont été retirés uniquement au moment des prises de vues.
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Aux yeux de la municipalité, l’Essentiel justement
est de proposer toutes sortes de manifestations,
destinées à toute la population, sans critères de
distinction, afin que ceux qui le souhaitent puissent
se retrouver et partager un beau moment de
convivialité.
L'équipe municipale et les employés communaux
n'ont pas chômé et ont poursuivi leurs travaux ainsi
que les études concernant de futurs investissements
d’ampleur sur la commune. Vous pourrez découvrir
ces projets dans les prochains articles.
Une présentation du budget 2022 vous est également
proposée afin de montrer la volonté constante du
conseil municipal de proposer les meilleurs services
possibles à la population et de répondre aux besoins
et aux attentes du plus grand nombre.
La cohésion de l’ensemble des acteurs de la
commune est indispensable à la réussite des projets
et comme le disait Aristote : « En toute chose, c’est la
fin qui est essentielle ».
En ce début d'été, il me reste à vous souhaiter à
toutes et à tous une bonne fin d’année scolaire et de
très belles vacances !

Séverine MUGNIER,
Maire de la Balme de Sillingy

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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PERSONNEL COMMUNAL

À LA RENCONTRE DES SERVICES TECHNIQUES
Les services Techniques regroupent l'ensemble des services permettant d'effectuer l'entretien du
patrimoine communal et de mettre en œuvre le projet d'aménagement urbain. Ils contribuent directement
à rendre notre commune plus belle, plus propre et plus pratique.
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans leurs fonctions. Ils sont composés d’une dizaine
d’agents qui organisent et animent le travail, réparti dans trois grands domaines : les espaces extérieurs,
les établissements communaux et la voirie. Bien connus du grand public, Alain DECHOSAL, Pauline
PARADIS et Thierry BASTARD vous font découvrir leur métier.

es agents
municipaux

Alain DECHOSAL est agent des espaces extérieurs de la mairie de La Balme depuis
27 ans. Après un CAP Maintenance, il postule à la mairie pour un remplacement puis
conclue finalement par un contrat permanent.

BIENVENUE À...

BONNE CONTINUATION À...

Adrien DALLA COSTA, agent au sein du service
Espaces extérieurs, retour de disponibilité depuis
le 8 février 2022.

Marine BONHOMME, chargée de communication,
qui a quitté les services de la mairie le 20 janvier
2022, à la fin de son contrat.

Pauline FERY, assistante comptable, recrutée au
service Finances depuis le 21 avril 2022.

Anne-Sophie ETIENNE, policière municipale, qui
quittera les services de la Police pluricommunale
le 31 août 2022.

Benoît LAYDEVANT, responsable des Finances,
recruté depuis le 13 décembre 2021.
Pauline MARIN, chargée de communication,
recrutée au service Proximité et Communication
depuis 18 janvier 2022.
Bénédicte PARIS, responsable Administration
Générale, recrutée depuis le 1er février 2022.
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Aude LE FLOCH, animatrice, qui a quitté le service
Jeunesse le 31 janvier 2022.

Benoît LAYDEVANT
Sébastien PERILLAT-BOITEUX

POSTULER À LA
MAIRIE
Les recrutements de la mairie sont gérés par le
service Ressources Humaines mutualisé qui se
situe à la Communauté de communes Fier et
Usses, à Sillingy.
Toutes les offres d'emploi, ainsi que la procédure
de recrutement, sont en ligne sur notre site
Internet : www.labalmedesillingy.fr.
Si vous souhaitez contacter le
Ressources Humaines de la CCFU :
• 04 50 77 77 99
• rh@ccfu.fr

Johan PEYRARD

Pauline FERY

Police

Bénédicte PARIS

Pauline MARIN

Adrien DALLA COSTA

Johan PEYRARD, qui a intégré la
pluricommunale depuis le 2 mai 2022.

Nadine LACOMME, agent de service, qui a quitté le
service Scolaire le 22 février 2022.

Margot LEGER, animatrice, qui a quitté le service
Jeunesse le 6 mai 2022.

Sébastien PERILLAT-BOITEUX, directeur du
service des Ressources Humaines mutualisé de la
CCFU, recruté depuis le 28 mars 2022.
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ESPACES EXTÉRIEURS

service

Ses tâches sont très diversifiées et varient selon le contexte de ses interventions. Sa
mission principale est de veiller à l'entretien et à la valorisation des espaces verts de
la commune : tonte des pelouses, taille des haies, fleurissement.
Il réalise avec son équipe, l'élagage des bords de voirire, la viabilité hivernale et
l'entretien des équipements communaux. Il participe également à l'organisation
technique des manifestations et peut être amené à exécuter certains travaux pour
la valorisation des espaces extérieurs.
Selon Alain, pour faire ce métier, l'agent se doit d'être polyvalent, manuel, et doit
aimer travailler en extérieur.

GESTION DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Pauline PARADIS est agent du service de gestion des établissements recevant
du public (ERP) de la mairie. Après 10 ans passés en maroquinerie, elle décide de
changer de coeur de métier et devient en 2018 responsable des bâtiments, de la
location des salles et du matériel communal.
Ses missions sont multiples :
• Gestion de l’ensemble des activités d’entretien, de maintenance, et de travaux
des bâtiments communaux.
• Gestion des demandes de location de salles et de matériels, et des demandes
de travaux dans les bâtiments, notamment les écoles.
• Organisation du planning des agents techniques pour l'entretien des bâtiments.
Selon Pauline, pour faire ce métier, l'agent se doit d'être organisé en vue des diverses
tâches à effectuer chaque jour et doit être à l'écoute de son équipe.

PARC DES SERVICES TECHNIQUES ET VOIRIE
Thierry BASTARD est agent du Parc des services techniques et voirie de la mairie
depuis 37 ans. Après avoir fait une formation pour devenir tourneur, il obtient un
contrat pour l'été à la mairie et sait qu'il a trouvé sa vocation. Thierry est aujourd'hui
responsable du Parc des services techniques et de la voirire.
Il a pour mission l'exécution de travaux d’entretien courant afin de maintenir et
pérenniser la qualité du patrimoine de voirie : entretien des routes, signalisation,
déneigement, curage des fossés... À ces fins, il assure la sécurité et le confort des
usagers de la voie publique. Il s'occupe également de la gestion des matériaux du
Parc et des véhicules.
Selon Thierry, c’est un métier qui requiert beaucoup de rigueur ainsi qu’une capacité
à pouvoir travailler en équipe et un sens de l'écoute.
Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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ACTUALITÉS

RÉSULTATS DES VOTES

ouvelle identité
visuelle de la commune

1.

48 %

52 %

Logo 2

Logo 1

2.

LE LOGO DE LA BALME FAIT PEAU NEUVE
LES HABITANTS ONT FAIT
LEUR CHOIX
La municipalité a souhaité renouveler l’identité
visuelle de la commune afin de lui apporter de la
modernité et la rendre plus attractive.
Pour rappel, un questionnaire vous avait été
transmis avec le bulletin municipal de juillet
2021 afin de recenser vos avis sur l'identité de la
commune et permettre la création d'un logo qui
représentera au mieux la ville.
La municipalité a donc pris en compte l'ensemble
de vos réponses et a travaillé sur des propositions
de logo.
En avril dernier, un second sondage vous a été
transmis avec le journal municipal « Au Cœur de
La Balme ». Parmi deux propositions graphiques
présélectionnées par un jury municipal, nous vous
avons invité à voter pour définir le choix final et
donc le futur logo de la commune.
Après 30 jours de vote, vous avez été plus de 400
à donner votre avis, et nous vous en remercions.
Parmi les 2 logos qui vous ont été proposés, c’est
le logo n° 1 qui obtient une majorité de suffrages.
La municipalité est donc heureuse et fière de vous
dévoiler le nouveau logo de la commune de La
Balme de Sillingy.
Nous souhaitons rappeler que l’ensemble du
travail a été réalisé en interne par le service
communication et le groupe de travail ad hoc et n’a
donc pas engagé de frais supplémentaires pour la
commune.
Le renouvellement des documents administratifs,
des visuels sur les bâtiments publics et véhicules,
et de la signalétique sera progressif, au fur et à
mesure des besoins.
6
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QUELQUES
EXPLICATIONS

LE NOUVEAU LOGO DE LA BALME DE SILLINGY

Ce nouveau logo détient des capacités
fonctionnelles importantes que le blason
n’avait pas : simplicité, lisibilité, visibilité, et
peut être décliné en multiples propositions
qui s'adapteront aux différents supports de
communication.
Sans renier son histoire et les symboles
identitaires de La Balme de Sillingy, le nouveau
logo se veut plus identifiable, épuré, et plus
moderne à l’image de la commune en pleine
évolution.
Les éléments graphiques comme les
symboles de la Mandallaz et du lac qui
caractérisent le territoire, ont été modernisés
et adaptés.
La Mandallaz est clairement identifiable.
Cet effet arrondi à la base de la montagne
traduit le fait que celle-ci est ancrée au coeur
de ce territoire. L'arc de cercle en dessous
représente le lac, mais fait également
référence au sol, à la place prépondérante
faite à l’environnement dans notre commune :
agriculture, espaces verts et fleuris...

Des exemples de déclinaisons possibles selon les supports

Le choix des couleurs s’est porté sur un
dégradé de bleu et de vert. Des couleurs qui se
sont affirmées au fil des années, pour rappeler
la ruralité et le lac. Ces couleurs reflètent
également les valeurs de la commune : le
dynamisme, la sérénité et le renouveau.
Le choix de la typographie se veut épuré et
moderne, avec une accentuation en gras sur
"La Balme" pour appuyer sur l'authenticité du
territoire.

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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es projets
en cours
DE NOUVEAUX VESTIAIRES DE FOOT
Avec le développement du Club Sportif et
l'installation de l'Équipe de France de Football pour
Amputés à La Balme, il devenait indispensable de
construire de nouveaux vestiaires attenants au
terrain de foot synthétique, situé le long de la rue
Françis Goddet.
Implanté en périphérie du terrain de jeu ainsi que
l'impose la réglementation sportive, ces nouveaux
vestiaires sont destinés à remplacer les locaux
modulaires existants et les vestiaires installés à la
salle G. Daviet.
Cet équipement sportif permettra de satisfaire
aussi bien les besoins des sportifs professionnels,
que ceux des scolaires ou des clubs. Durant les
week-ends, il permettra également d'accueillir des
tournois locaux.
Outre le projet de création de nouveaux vestiaires,
la municipalité souhaite la construction d'un
équipement communal polyvalent. L’objectif étant
de générer ainsi un nouveau pôle adapté et attractif
aussi bien pour le stade de football que pour
diverses activités de réception.
La partie supérieure du bâtiment sera donc dédiée
à l’accueil du public aussi bien en lien avec l’activité
sportive qu'à destination de particuliers souhaitant
y organiser un événement privé ou encore
communal.

Le bâtiment sera construit sur deux niveaux :
• Au rez-de-chaussée : quatre vestiaires
pour les joueurs, deux vestiaires pour
les arbitres, des sanitaires à destination
du public, des locaux de stockage, une
buanderie ainsi qu'un local technique
• À l'étage : une salle plurivalente
de 102 m2 comprenant un espace
buvette, des sanitaires, un espace
de
stockage,
et
des
bureaux
La salle communale sera agrémentée par
des espaces extérieurs de type terrasse et
coursive s’ouvrant sur le terrain de football,
permettant aux spectateurs de profiter des
matchs.
Les travaux commenceront en début d'année
prochaine pour une durée espérée de 12
mois.

CONTACTS
Vous avez des questions concernant les
travaux en cours ? Contactez les services
Techniques de la commune :
• 04 50 68 87 33
• st.mairie@labalmedesillingy.fr

QUELQUES VUES DU BÂTIMENT

LES GRANDS TRAVAUX

ACTUALITÉ
RESTEZ CONNECTÉS AVEC L'ACTUALITÉ DE LA
COMMUNE
La diffusion et la transparence de l’information sont l’une des priorités de l’équipe municipale.
Pour se sentir bien dans sa ville, il est essentiel de savoir ce qu’il s’y passe.
Pour cela, plusieurs biais d’information sont à la disposition des Balméens :
• Le bulletin municipal, distribué deux fois par an en janvier et en juillet dans les boîtes aux
lettres
• Le journal « Au Cœur de La Balme », distribué deux fois par an en avril et en septembre dans
les boîtes aux lettres
• Le site Internet : régulièrement mis à jour, il reprend les informations pratiques, mais également
l’ensemble des actualités et de l’agenda de la commune
• La newsletter qui vous permet de recevoir 2 fois par mois une synthèse des principales
actualités, des travaux et de l’agenda
• La page Facebook (Mairie de La Balme de Sillingy) sur laquelle vous retrouvez en instantané
les informations qui rythment la vie de notre commune
Rejoignez-nous sur Facebook « Mairie de La Balme de Sillingy » et inscrivez-vous à la
newsletter en renseignant votre adresse mail en bas à droite du site Internet de la commune :
www.labalmedesillingy.fr.
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VOS RÉPONSES EN CHIFFRES

CONSULTATION CITOYENNE
Objectifs de l’enquête
Enquête habitants :

os avis
comptent

•
•
•

Connaître les habitudes de consommation des
habitants
Recueillir leur avis et leurs propositions sur
l’offre commerciale et de services
Recueillir leur avis sur l’environnement urbain,
avec un zoom sur le stationnement

Enquête habitants
212 répondants

Enquête entreprises

Enquête entreprises :

COEUR DE BALME
ÉTUDE DE LA DYNAMIQUE
COMMERCIALE
Pour rappel, la municipalité de La Balme de
Sillingy s'est engagée dans une démarche de
restructuration de son centre-bourg, portée
notamment par le projet « Coeur de Balme ».
L'ambition de ce projet est d'améliorer le cadre de
vie des Balméens par la création de 2 places de vie,
mais aussi de renforcer le tissu commercial et de
services de la commune.
Dans le cadre du programme Petites Villes de
Demain (PVD), la commune a fait appel à l'expertise
de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)
de Haute-Savoie pour mener une enquête portant
sur la dynamique commerciale de La Balme de
demain.
Pour obtenir un maximum de données chiffrées
exploitables, la municipalité et ses partenaires ont
partagé un questionnaire auprès des habitants et
des entreprises de la commune afin de mesurer
les attentes de chacun en matière d'offres
commerciale et de services.

UNE QUESTION OU
UNE REMARQUE ?
Contactez l'accueil de la mairie :
•
•
•
•

10

04 50 68 89 02
mairie@labalmedesillingy.fr
www.labalmedesillingy.fr
13 route de Choisy
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Ce questionnaire a permis d'établir les principaux
profils socio-économiques des usagers du centreville et de recueillir leur avis sur les optimisations à
prévoir pour en stimuler la fréquentation.
Cette étude auprès des particuliers et
professionnels a fait ressortir les principales
forces et opportunités de la commune. Ainsi que
les points d'amélioration à envisager par le biais du
projet « Coeur de Balme ».

•

•
•

Mesurer la santé économique des entreprises
et l’évolution de la fréquentation pour celles
recevant de la clientèle
Recenser les besoins des professionnels
Mesurer le besoin en espaces partagés

68 répondants
280 personnes ont participé à ces enquêtes

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DES HABITANTS

Comportements d’achat des balméens
Courses du quotidien

Achats occasionnels (vêtements, mobilier.. )

1

Centre-bourg de La Balme (57 %)

1

Grand Epagny (71 %)

2

Grand Epagny (38 %)

2

Achats en ligne (14 %)

3

Annecy (2 %)

3

Annecy - centre-ville (9 %)

Forte appétence pour les produits bio ou locaux

fréquentation du marché

80 %

des répondants le fréquentent
occasionnellement ou
régulièrement le dimanche

20 % ne le fréquentent pas :
•
•
•
•

Manque de diversité commerciale
Autres habitudes d’achats
Prix trop élevés
Stationnement compliqué

Forte part des achats en ligne

Attentes autour du marché
Plus de commerçants et producteurs
locaux (49 %)
Diversification de l’offre commerciale
(27 %)
Plus de produits frais, bio et de saison
(8 %)
Juillet 2022 - La Balme, ma ville

11

CONSULTATION CITOYENNE

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DES ENTREPRISES

Focus sur l’environnement urbain et commercial du centre-bourg

Profil des entreprises répondantes

Un tissu commercial solide qui est une bonne base pour le développement commercial à venir sur
la commune.

Une clientèle principalement locale ou des
communes voisines.
répondants ont l’habitude de
40 % des
venir à pieds.

Attentes autour de l’attractivité commerciale
30 %

20-25 %

Jamais

20-30 %

45 %
Rendre les
espaces
publics plus
vivants et plus
agréables

• Améliorer
l'accessibilité
piétonne et
cycliste
• Améliorer le
stationnement

10-15 %
• Aménager les
aires de loisirs
• Fluidifier la
circulation
• Renforcer
l'esprit village

Focus sur le stationnement

64 %

des répondants trouvent le
stationnement pratique sur la
commune.

Espaces de stationnement privilégiés :
Parking du supermarché Casino
Parking de la Mairie / Eglise
Parking de La Poste et du Geneva

La Balme, ma ville - Juillet 2022

Commerce de détail et de gros

33 %

Construction
Fabrication

9%

Services

22 %

Les participants à l’enquête sont principalement des petites structures, issues de l’économie de
proximité.

Dynamique économique

10-15 %

Attentes autour de l'environnement urbain

12

1%

Occasionnellement

• Diversifier l'offre
• Requalifier le
commerciale
stationnement
• Accessiblité et
• Travailler les
espaces publics des déambulations

Développer
l'offre
commerciale

65 %
43 %
24 %

Les commerces du centre-bourg sont très bien
fréquentés par les habitants. C’est la qualité des
professionnels et des produits proposés qui
attire.

36 %

Hébergement et restauration

33 %

Fréquentation du centre-bourg

Provenance des clients

3%

63 %

Une activité stable pour près de la moitié des répondants et qui est même satisfaisante pour un
tiers d’entre eux (les résultats sont plus favorables pour l’économie de proximité, la tendance est à la
stabilité pour les activités de l’économie productive).

Souvent
Des professionnels confiants en l’avenir.

68 %
26 %

Commerces et services attendus

1

Primeur
Médecins généralistes
Autres professionnels de santé

2

Station service
Équipement de la personne

3

Magasin de producteurs
Poissonnerie
Magasin bio

des professionnels souhaitent développer leur activité.
des professionnels souhaitent stabiliser leur activité.

satisfaction des professionnels et projets

77 %

Motifs d’insatisfaction :

Manque de visibilité

des professionnels sont
satisfaits de leurs locaux

Accessibilité Stationnement

Surface inadaptée Diversité de l’offre

64 %

motifs d’insatisfaction
Il manque des
stationnement

2

Les stationnements ne sont pas
pratiques

3

Les stationnements sont
éloignés des commerces

places

40 %

ont cité un
espace de
co-working

Commerces et services attendus :

des professionnels ne perçoivent
pas de manques dans l’offre
commerciale et de services

1

Des professionnels ouverts au
concept d’espaces partagés

•
•
•

Primeur
Café / restaurant
Professionnels de santé

de

Les entreprises et le projet coeur de Balme

trop

52 %

des entreprises souhaitant s’implanter à
La Balme seraient intéressées par le projet
centre-bourg

44 %

des répondants souhaitent être
recontactés concernant leur projet

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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FINANCES COMMUNALES

2022, UN RALENTISSEMENT DES PROJETS ? NON !
Notre budget traduit la volonté politique de la commune de La Balme de Sillingy. Nous déployons notre
énergie au maintien des objectifs de développement des équipements publics. Nous mobilisons tous
les leviers en notre possession pour épargner le portefeuille des Balméens au regard de la situation
économique pesant sur nos ménages.

udget de
la commune

Pour cette année 2022, nous engageons les projets de mandat pour lesquels vous nous avez fait
confiance, et la bonne gestion 2021 nous permet de préserver :

Le nouveau budget pour 2022 et le compte administratif retraçant l’activité 2021 ont été approuvés par
le conseil municipal le 14 mars dernier.
Leur analyse est encourageante. Par rapport aux communes de même strate de population
(5 000 – 10 000 habitants), La Balme de Sillingy bénéficie d'une bonne gestion. Les recettes sont dans la
moyenne nationale et les dépenses sont bien maîtrisées.

•

Le coût des services : maîtrise des tarifs des services publics malgré la hausse des charges

•

Les impôts locaux : pas de hausse des taux communaux malgré l’inflation et la hausse de toutes
les dépenses courantes

•

Les investissements : une bonne maîtrise de notre taux d'endettement, avec un effort constant
visant à renforcer notre auto-financement, tout en mettant en oeuvre les projets pour lesquels nous
nous sommes engagés pour les Balméens et leur territoire.

Notre budget réel est de 15,6 millions d’euros pour 2022, réparti de la manière suivante :

Nous observons que la commune investit en équipements publics deux fois et demi plus que la moyenne
nationale. En effet, nous constatons un investissement de 723 € par habitant pour les équipements
publics contre 288 € pour les communes similaires.

Fonctionnement : 4.71 M€
Investissement : 10.90 M€

Les chiffres ci-dessous sont travaillés afin de ne retenir que les opérations réelles, en excluant toute
opération purement comptable.

ANALYSE 2021 - EN EURO (€) PAR HABITANT
Moyenne de la strate

La Balme de Sillingy

Fonctionnement : dépenses et recettes
courantes pour le bon fonctionnement de
la commune, etc.
Investissement : dépenses et recettes de
nature à modifier le patrimoine (création ou
modification d’équipements publics).

1 124 €

Recettes de
fonctionnement

1 121 €
918 €

Dépenses de
fonctionnement

Investissements

30 %

70 %

746 €

Ce budget ambitieux nous permet, tout en maîtrisant notre imposition et notre endetement, de prévoir
les investissements suivants pour notre territoire, soit près de 11 millions d’euros répartis ainsi :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR - 2022

288 €
723 €

3.87 %

3.63 %

Voiries (Avully, Lompraz, Parozet, etc.) 18,83 %
Réseaux (Eaux pluviales, Eclairage public, etc.) 14,26%

PAROLE DE LA
MUNICIPALITÉ
‘‘ Nous mobilisons chaque jour les acteurs de la vie locale pour planifier le développement de
notre territoire. Les ambitions et propositions faites par le conseil municipal sont réalistes. La
conjoncture économique est certes incertaine, mais nous avons décidé de ne pas solliciter un
effort supplémentaire de la part des Balméens.
Nous avons donc voté un budget sincère et adapté pour maintenir notre niveau d’investissements
en équipements.
Aujourd’hui, les Balméens expriment le besoin d’équipements collectifs inter ou
pluri-communaux. Nous nous engageons donc à poursuivre sur cette voie et à nous positionner
sur des projets d’envergure tout en respectant un équilibre budgétaire vertueux. "
Rocco COLELLA, Maire-Adjoint aux Finances
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5.25 %

Aménagement Centre bourg + Cimetière 13,12 %

18.83 %

Bâtiments publics (Bois Joli, Espace 2000, etc.) 10,34 %

5.76 %

Bâtiments scolaires (Avully, Marais, Vincy) 8,44 %

8.24 %
14.26 %

Base de loisirs - Tornet 8,26%
Terrains (acquisitions + aménagements) 8,24 %

8.26 %

Etudes (levés topographiques, etc.) 5,76 %
13.12 %

8.44 %
10.34 %

Remboursement capital des emprunts 5,25 %
Matériels services / Equipements bâtiments 3,87 %
Divers (opération pour tiers / réserve pour imprévus) 3,63 %
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VIE ÉCONOMIQUE

MANDATAIRE IMMOBILIER
Mandataire indépendant en immobilier, rattaché
au réseau iad France, Sébastien MICHAUD exerce
sur la commune de La Balme de Sillingy.

u nouveau chez
vos commerçants
LES NOUVELLES INSTALLATIONS
PERLA PREZIOSA
L'institut Perla Preziosa, situé 25 route de Paris,
succède à l'institut Cybèle. Un nouveau centre
de beauté spécialisé dans les massages et soins
du visage sur mesure. Il propose également des
épilations, de la lumière pulsée, de l’onglerie ainsi
que l’embellissement du regard.
Margaux et son équipe vous accueillent du mardi
au samedi (non-stop) dans un univers chaleureux
et cocooning pour vous faire profiter d'un moment
revitalisant. Facebook : Perla.preziosa.Institut
04 50 68 76 70

LA PALETTE GOURMANDE
Le 9 avril 2022, la Boulangerie-Pâtisserie artisanale
La Palette Gourmande a ouvert ses portes au 60
route du Nant du By.
Forte de ses 3 associés et de son ambiance
familiale et chaleureuse, son équipe souriante et à
l’écoute des clients, vous attend avec des produits
100 % faits maison. La boutique est ouverte du
mardi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche
matin de 7h à 12h30.
04 50 32 08 17

NOUVEAU COMMERÇANT
Vous êtes commerçant, artisan ou de profession libérale et vous vous installez à La Balme ?
Contactez-nous et nous annoncerons votre ouverture sur nos différents réseaux afin d'en informer
la population : service.proximite@labalmedesillingy.fr

Il sera à l’écoute de tous vos projets immobiliers
pour un accompagnement de proximité et de
confiance.
07 85 64 13 50

ESPACE BIEN-ÊTRE
Virginie GATIGNOL vous accueille, sur rendez-vous,
dans un nouvel espace situé au 12 C Les Berges
à La Balme pour vos soins du corps, du coeur et
de l'esprit.
Thérapeute palais, sophrologue, massages
bien-être et drainages lymphatiques. Pour plus
de renseignements et prises de rendez-vous,
n'hésitez pas à la contacter.
06 34 51 00 58

DECOLINE
Decoline s'est récemment installée sur La Balme
de Sillingy pour vous soutenir et vous fournir
en communication visuelle selon vos besoins.
Flocage véhicules, vitrines, broderies vêtements,
impressions, etc. Decoline vous aidera à mieux
informer vos clients, séduire vos prospects,
présenter vos nouveaux services ou vos
innovations avec des supports publicitaires.
06 23 78 18 97

DRESS'IN MARILYN
Dress’in Marilyn, c’est votre toute nouvelle boutique
en ligne de prêt-à-porter féminin et d'accessoires,
créé par une Balméenne : www.dressin-marilyn.fr.
Vous y trouverez des basiques, mais aussi
beaucoup de pep’s, de couleurs, de tissus et de
styles différents.
Un clic & collect (sur rendez-vous) est à
disposition sur la commune pour venir chercher
vos commandes et éviter les frais de port.
06 28 57 22 69
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VIE ÉCONOMIQUE
DOUDOU & FAMILY
Doudou and Family ouvre ses portes au 5 route du
Canal à La Balme de Sillingy .
Un réel cocon où vous pourrez trouver des
professionnels de la famille et du bien-être, des
évènements pour vous et votre famille et de la
vente d'occasion de vêtements d'enfants et de
grossesse sur rendez-vous.
Plus d'informations sur le site internet : www.
doudouandfamily.fr.
07 60 47 32 30

ECO BIKES 74
Eco Bikes 74 vient de s'installer sur La Balme
de Sillingy. Laurent BASTIDE vous propose ses
services pour la réparation et l'entretien de tous
types de vélos et toutes marques.
Les prestations s'effectuent à votre domicile. Si
la réparation ne peut se faire, le vélo sera apporté
à l'atelier. Déplacement et retour gratuit dans un
rayon de 20 kms autour de La Balme de Sillingy.
Possibilité de rachat de votre anicen vélo, la
vente de vélos d'occasions révisés ainsi que la
transformation de vélos standards en électriques.
06 82 09 05 40

MARCHÉ COMMUNAL
Le marché des producteurs locaux est installé au chef-lieu chaque dimanche matin. Vous pourrez
y retrouver divers produits d'alimentation : des fruits et légumes, du poulet, du fromage, du café,
du miel...
Les associations balméennes qui le souhaitent sont également les bienvenues pour animer le
marché et proposer à la vente des produits de leur choix.
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LE CCAS À VOTRE SERVICE

VIE LOCALE

Qu'est-ce que le CCAS ?

e l'animation
près de chez vous
LES SÉNIORS À L'HONNEUR
PARTICIPEZ AU PROJET
"PAROLES D'ANCIENS"
•
•
•

•
•

Vous avez 80 ans et plus ?
Vous habitez La Balme de Sillingy ou y avez
vécu de longues années ?
Vous aimez partager, évoquer vos souvenirs
et vos expériences, témoigner de votre vie
passée, de l’évolution de la société ?
Vous ressentez le besoin de rencontrer du
monde, de sortir un peu de votre quotidien ?
Vous souhaitez participer à un projet artistique
communal, transmettre vos savoirs à la jeune
génération, valoriser le patrimoine local ?

Nous vous proposons de participer au projet
PAROLES D'ANCIENS porté par le CCAS de La
Balme de Sillingy en collaboration avec les élèves
de la MFR.

Pour y parvenir, le CCAS possède d’ailleurs une
double fonction :
•

1ER FORUM DES RETRAITÉS
« BIEN VIEILLIR DANS SA
COMMUNE »
1er OCTOBRE 2022
de 10h à 17h
Le samedi 1er Octobre 2022 se déroulera à la
salle G. Daviet, de 10h à 17h, le forum « Bien
vieillir dans sa commune », spécialement
dédié aux retraités.
Organisé par le CCAS de La Balme de Sillingy,
il est destiné tant aux personnes retraitées
qu’à celles qui ont un parent âgé et qui
souhaitent se renseigner sur les dispositifs
d’accompagnement qui existent.

•

Accompagner l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers de demande,
aide aux démarches administratives…), qui
est assurée par le Conseil départemental,
chef de file de l’action sociale sur le
département
Dispenser l’aide sociale facultative qui relève
de la libre initiative des CCAS.

Les aides proposées à La Balme
de Sillingy
Les aides ne sont pas systématiques, elles sont
attribuées en fonction des situations individuelles
évaluées préalablement puis signalées par les
travailleurs sociaux du pôle médico-social (PMS)
de La Balme de Sillingy :
•

Des bons alimentaires d’urgence sont
ponctuellement attribués pour aider des
familles qui n’ont pas de ressources
financières suffisantes
Des aides exceptionnelles de secours
d’urgence pour aider au paiement des
factures énergétiques, sur prescription du
PMS
Des cartes-cadeaux de Noël sont offertes
aux enfants des familles aidées durant
l’année par le PMS.

Les
professionnels,
représentants
d’associations, ou étudiants qui sont
intéressés par les services d’aides aux
personnes âgées trouveront dans ce forum
de quoi étoffer leurs connaissances, en
particulier en prenant contact avec des
femmes ou des hommes de terrain.

•

Le CCAS vous accompagne également dans vos
démarches de demande de logements sociaux et
travaille en partenariat avec les bailleurs sociaux.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le CCAS au 04 80 73 00 23.

Des stands d’organismes publics ou privés
permettront de se renseigner sur tel ou tel
aspect des aides aux aînés (aides financières,
aménagement du logement, bien être et
santé, associations). Certains professionnels
proposeront des démonstrations.

Séverine DAUDIN vous répondra avec
plaisir et pourra échanger avec vous sur les
différentes modalités de ce projet.

L’entrée du forum est libre et gratuite.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du
CCAS.

Des interviews filmées où vous le souhaitez
(domicile, Ephad, mairie…) avec pour objectif final
la réalisation d’un petit film qui sera projeté en
2023 sur la commune.

INTÉRESSÉ(E) PAR
LE PROJET ?
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Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
constitue l’outil principal de la municipalité pour
mettre en œuvre les solidarités et organiser
l’aide sociale au profit des habitants de la
commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes
âgées, de soutenir les personnes souffrant de
handicap et les personnes en grande précarité…
Il met en place une série d’actions générales
de prévention et de développement social dans
la commune, tout en collaborant avec des
institutions publiques et privées.
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•

Le CCAS finance et organise également
différents évènements destinés aux séniors,
familles et personnes en difficulté au cours de
l’année : le spectacle des aînés, les portraits de
familles lors de la fête des familles, une collecte
pour l’Ukraine, la collaboration avec les Restos
du Cœur pour les boîtes de Noël, le projet Paroles
d’Anciens, le forum Bien Vieillir….

CONTACT ET
HORAIRES
Le CCAS est là pour vous écouter et vous
accompagner vers les différents services
qui pourront vous aider, dont la demande de
logement social.
Si besoin, vous pouvez les contacter
au 04 80 73 00 23 ou via l'adresse
mail : ccas.mairie@labalmedesillingy.fr.
Adresse :
4 rue Colle Umberto 74330
La Balme de Sillingy
Horaires d'ouverture :
• Lundi :
9h - 12h : accueil public
13h - 16h15 : sur rendez-vous
• Mardi :
11h - 12h : accueil public
13h - 18h30 : accueil public
• Mercredi :
9h - 12h : sur rendez-vous
• Jeudi :
9h - 12h : sur rendez-vous
13h - 18h30 : accueil public
• Vendredi :
9h - 12h : accueil public
13h - 16h15 : sur rendez-vous

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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VIE LOCALE

MATHIEU DAVOINE, JEUNE
PRODIGE DU CHOCOLAT
Mathieu DAVOINE, Balméen de 25 ans, est un
prodige du chocolat.

NOS BALMÉENS ONT DU TALENT
RETOUR SUR LE SALON DE
L'AGRICULTURE 2022
Si vous ne le connaissez pas encore, Alain PUTHOD
est un éleveur passionné de races Baudet du
Poitou, Trait Poitevin et Mule Poitevine à La Balme
de Sillingy, depuis plus de 18 ans.
Il fait partie de l’association Nationale des Races
Mulassières du Poitou. Malgré son éloignement
géographique du berceau de la race, il participe
régulièrement à la vie de l’association en étant
présent aussi bien aux assemblées générales
qu’aux concours nationaux.
Il participe à la promotion des races en présentant
ses équidés à de nombreuses manifestations tels
que Equita’Lyon ou encore le Salon International de
l’Agriculture.
Cette année, Alain a participé pour la troisième
fois au Salon International de l’Agriculture qui a
eu lieu du 26 février au 6 mars 2022 à Paris. Il a
présenté sa célèbre mule Poitevine, Canelle de La
Catie, issue d’un croisement de son élevage entre
un Baudet du Poitou et une jument Trait Poitevin.
Après un an sans salon en raison de la pandémie,
Alain et Canelle ont retenté leur chance sur le
Trophée d’Utilité Jeunes Chevaux.
Ce trophée comporte 3 épreuves : une épreuve de
traction, une épreuvre de maniabilité ludique, et
une nouvelle épreuve dite de « travail », qui a été
une grande découverte pour Canelle.
Durant ces 3 épreuves, nous avons pu voir la
complicité de ce magnifique couple, et le respect
d’Alain pour sa mule.
Canelle de la Catie et Alain PUTHOD avec
son coéquipier Michel BRUN, finissent 10e du
classement général (épreuve de traction 9e, de
maniabilité ludique 8e et de travail 10e).
Un grand bravo à eux ! De belles présentations
tout au long du salon, des résultats et surtout des
envies de persévérer pour revenir encore plus forts
l’année prochaine.
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Mathieu a commencé ses études par un CAP
Boulanger à la boulangerie « Comme dans un
Moulin » à Sillingy, avant d'enchaîner sur un
diplôme de pâtissier puis de chocolatier au « Fidèle
Berger » à Annecy.
Il a effectué l'ensemble de ses formations au
Centre de Formation d'Apprentis (CFA) de Groisy.
Une fois ses études terminées, Mathieu trouve un
poste de pâtissier-chocolatier chez « Stettler » à
Genève, où il passe sous-chef puis chef.
Après 5 ans passés dans cette entreprise, Mathieu
décide de partir à Bora-Bora dans un hôtel 5 étoiles
en tant que sous-chef pâtissier pendant quelques
mois.
À son retour, il rejoint « Cocoa valley » pour
l’ouverture de son magasin à Epagny où il reste
un an en tant que responsable de production.
Aujourd'hui, Mathieu est chef chocolatier à la
chocolaterie « Genthod » à Genève.

Pièce artistique de l'épreuve de sélection pour la Coupe du
Monde de Pâtisserie

Après plus de 2 mois et demi de préparation, le
jour J est arrivé. Le 29 mars dernier, il participe à
la selection française pour la Coupe du Monde de
Pâtisserie 2023 au salon Sirha Europain à Paris
Expo Porte de Versailles.
Il est l’un des 4 candidats chocolatiers (dont 3
formateurs) sur la ligne de départ, à soumettre
aux papilles du jury, un gâteau au chocolat pour
6 personnes et une pièce artistique demandant
différentes techniques de travail.
Les candidats ont dû convaincre un jury composé
de personnalités incontournables de la pâtisserie
telles que Jessica PREALPATO, Sébastien
VAUXION, et de nombreux MOFs.
À l'issue de cette sélection, le meilleur candidat des
épreuves sur le chocolat défendra les couleurs de
la France lors de la Coupe du Monde de Pâtisserie
qui aura lieu au Sirha Lyon en janvier 2023.
Après plusieurs heures d'épreuves, les résultats
tombent : c'est une médaille de bronze pour
Mathieu DAVOINE.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui
souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de
sa carrière professionnelle.

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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LA BALME
ESCALADE

VIE LOCALE

Créé en septembre 2021, le groupe
compétition du club La Balme Escalade est
composé de 8 enfants, âgés de 6 à 13 ans.

DES MÉDAILLES POUR LA BALME
BASKET CLUB
Créé en 1976, le basket club de La Balme
continue de se développer au fil des saisons,
en accueillant cette année près de 217
licenciés de tout âge.
Les différentes équipes compétition sont
réparties en fonction des catégories d'âges
des joueurs allant des U7 (6 ans et moins)
aux séniors (20 ans et plus).
Les joueurs disposent de 2 séances
d'entraînement par semaine, et d'un match le
week-end. Les équipes évoluent à différents
niveaux allant du niveau Départemental au
niveau Régional 2e division.
Cette année, l'équipe sénior féminine réalise
de très beaux résultats tout au long de la
saison. Longtemps en tête du classement,
elle remporte fin mai le Championnat Pré
Régional féminin avec une belle première
place ! Un grand bravo à elles !
L'équipe sénior fanion a, quant à elle, participé
cette année au Championnat Régional R2.
Lors de la 1ère phase, les joueurs s'imposent
et arrivent à la 3e place du classement. La
seconde phase s'est avérée plus compliquée
mais l'équipe a assuré le maintien au niveau.
L'année prochaine, c'est le coach Benjamin
BORKET qui entraînera cette équipe.

INFOS
Retrouvez avec ce bulletin l'annuaire 2022-2023 qui recense les
associations sportives, de loisirs, d'art et culture, d'enfance et jeunesse,
d'amicales, de vie locale et d'action sociale de la commune ainsi que
l'ensemble de leurs coordonnées.
Cet annuaire est également disponible en ligne sur le site internet de
la mairie : www.labalmedesillingy.fr ou à l'accueil de la mairie et de
l'Espace 2000.
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Pascal LINDEN, l'entraîneur du groupe,
propose
aux
enfants
3
séances
d'entraînement par semaine, dont 2
bénévolement, et les accompagne à chaque
compétition.
Pour cette première année de compétition,
le groupe évolue au niveau Départemental et
Régional, et obtient déjà de beaux résultats
et de nombreux podiums !
Le 1er mai, les petits grimpeurs se sont
une fois de plus illustrés à la compétition
de difficulté de Passy, avec 3 podiums. De
bon augure pour la saison 2022/2023, qui
s'ouvrira sur la sélection nationale. Un grand
bravo à eux !
Ayant une très forte demande de
participation, le club réfléchit à l'ouverture
d'un éventuel second groupe.
Si vous souhaitez vous inscrire à des cours
d'escalade ou obtenir plus d'informations,
retrouvez le club sur leur site :
www.labalme.escalade.com.

CLUB
SPORTIF
Le club sportif de La Balme compte deux
équipes séniors en compétition. Ces équipes
disposent de 2 séances d'entraînement par
semaine, le mardi et jeudi de 19h à 20h.
L'équipe 1 est entraînée par Julien TOURNIER
et Tung LE VAN. L'objectif de cette saison a
été le maintien en D2. C'est un objectif validé
puisque l'équipe obtient une belle 6e place au
classement du Championnat.
L'équipe 2 est quant à elle entraînée par
Morgan RENNER. Leur objectif était de
monter du niveau D5 à D4. C'est un pari tenu,
et une montée fulgurante pour l'équipe. En
effet, durant ce Championnat, les joueurs
s'imposent avec 16 victoires et seulement 2
défaites en 18 matchs, avec un total de 101
buts marqués.
Un grand bravo à ces deux équipes pour leurs
résultats durant cette saison. Pour s'inscrire
au club ou obtenir plus d'informations :
www. cs-labalme.footeo.com
Juillet 2022 - La Balme, ma ville

25

VIE LOCALE
ÉQUIPE FRANÇAISE
DE FOOTBALL POUR
AMPUTÉS
L'Équipe Française de Football pour Amputés
(E.F.F.A) se prépare actuellement pour la
prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en
Turquie du 1er au 9 octobre prochain.
Un week-end par mois les joueurs, le staff
ainsi que le bureau se retrouvent sur le
rectangle vert de La Balme de Sillingy pour
se préparer au mieux pour la Coupe.
Les joueurs qui composent l'équipe sont
issus de différents clubs : l'ES Cernex,
l'Olympique Jouy le Moutier, l'US Marseille
Endoune Catalans et le FC Bouaye.
Pour mettre toutes les chances de leurs
côtés, l'EFFA se retrouvera et s'entraînera
lors de stages organisés en juillet et en
septembre.
Leur prochain rassemblement aura lieu le
samedi 9 et dimanche 10 juillet sur le terrain
synthétique du Club Sportif de La Balme.
L'EFFA est encore à la recherche de nouveaux
partenaires afin de pouvoir finaliser le
budget de la Coupe du Monde pour leur
déplacement en Turquie. N'hésitez pas à
contacter le manager sportif de l'équipe pour
en savoir plus à jerome.venzo@neuf.fr.

DANSE TWIRL
ACADEMIA 74
C'est avec une très grande fierté que le club
Danse Twirl Academia 74 représentera la
France lors de la prochaine Coupe d'Europe
que se déroulera à Blanes en Espagne du 5
au 10 juillet 2022 !
Ils seront présents avec le groupe artistique
junior, la team junior et en solistes Justine
VOUGNON en solo 1 et 2 bâtons niveau A
ainsi que Lola PAVAN en Freestyle niveau B.
Bravo aux athlètes sélectionnées, c'est une
belle récompense de leur travail assidu !
Nous leur souhaitons bonne chance pour la
Coupe d'Europe.
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VIE LOCALE

FÊTE DES FAMILLES

UNE PLUIE MULTICOLORE
Après deux ans d'absence en raison de la situation
sanitaire, la Fête des Familles a fait son grand retour
samedi 4 juin 2022 au Domaine du Tornet !
Tout au long de cette journée festive et conviviale,
des animations et des ateliers sportifs ont été
proposés pour s’amuser et partager un bon
moment en famille.
Au programme, des activités pour petits et grands
organisées dans le magnifique cadre du Parc
des Jardins de Haute-Savoie : jeux gonflables et
découverte du foot avec notamment le Bubble foot.
En lien avec le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), la mairie a offert aux familles qui le
souhaitaient un portrait (parents et enfants) réalisé
par un professionnel.
L'après-midi, près de 200 participants ont pris
le départ de la traditionnelle Course color, très
attendue par les habitants de la commune. Chacun
allant à son rythme, l’essentiel a été de s’amuser
tous ensemble, sans chronomètre. À la fin du
parcours, les coureurs ont lancé des projections de
poudres colorées.
Elaborée par le Conseil Municipal Jeunes et mise
en place par le service Jeunesse encadré par la
municipalité, cette course a laissé une empreinte
multicolore indélébile dans les esprits !
Pour couronner cette belle journée, les familles
ont pu profiter à la tombée de la nuit d'un moment
de détente grâce au cinéma plein air installé
spécialement pour l'occasion au coeur du Parc des
Jardins, avec la diffusion du film « Alad'2 ».

PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Retrouvez toute
la programmation
sur l'agenda du
site Internet de la
commune.

28

La Balme, ma ville - Juillet 2022

Si vous souhaitez plus de renseignements sur
les manifestations à venir, contactez le service
Proximité de la mairie :
• 04 50 68 78 70
• serviceproximite@labalmedesillingy.fr
Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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VIE LOCALE

DES ANIMATIONS
La bibliothèque ne se résume pas au prêt de
livres, la municipalité souhaite rendre ce lieu
culturel vivant, attrayant et dynamique.

LA CULTURE POUR TOUS
BIBILOTHÈQUE MUNICIPALE

Ces dernières ont également pour but de
faire connaître, découvrir l'ensemble des
collections et du fonds.

La bibliothèque municipale propose à toute
personne un même accès à la culture et à
l’information. C’est un lieu d’échanges, de
rencontres, de convivialité.

La bibliothèque de La Balme organise diverses
animations durant l'année comme :
• Des expositions
• Des projections de films lors du mois du
film documentaire en novembre
• Une grainothèque qui permet l'échange
de graines
• Des partenariats avec les écoles
• Des participations à divers évènements
de la commune

Ses fonds permettent à chacun, dans la mesure du
possible, de :
•S
 e cultiver : avoir accès aux différents genres
littéraires et à des documents de niveaux variés
dans les domaines de la connaissance.
•S
 e divertir : proposer des documents destinés aux
loisirs.
• Se former : proposer de l’autoformation
• S’informer : mettre à disposition des informations
récentes et pertinentes.

Du
1er
au
30
avril
2022,
la
bibliothèque
a
organisé
l'exposition,
« Jardiner naturellement ». Une exposition
itinérante en 10 panneaux sur le thème
du jardin, accompagnée d'un quizz, de
nombreux ouvrages sur le jardinage et d'une
grainothèque.

Vous pouvez profiter d'une collection de plus
de 10 000 documents (livres et revues) et de la
mutualisation des fonds avec la bibliothèque de
Sillingy. Des acquisitions sont réalisées toute l'année
afin de vous proposer les dernières nouveautés ou
des ouvrages d'actualités pertinents.
La bibliothèque a également mis en place le
dispositif DAISYrables. Il s'agit de livres audio,
accessibles aux personnes empêchées de lire en
raison d’un handicap ou de troubles cognitifs.

FESTIVAL DES ARTS SCÉNIQUES
La municipalité a la volonté de développer les
actions culturelles à destination des Balméens.

N'hésitez pas à venir visiter cet espace culturel,
venez lire et emprunter des ouvrages.

La rubrique "Coup de coeur"
a besoin de vous !
Notre rubrique Coup de cœur, consiste à
mettre en avant une sélection de livres qui ont
particulièrement plu aux lecteurs.
Le principe est d'éveiller votre curiosité,
de vous guider et de vous donner l'envie
d'emprunter ces œuvres.
Envoyez-nous par mail vos coups de cœur du
moment avec les raisons pour lesquelles vous
avez aimé ce livre. Les coups de cœur sont à
retrouver à la bibliothèque avec une vignette
en forme de .
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Les animations sont primordiales, elles
permettent les échanges et les rencontres
entre les usagers et de faire découvir la lecture
et plus précisément d'en donner une nouvelle
approche.

HORAIRES ET
CONTACT
La bibliothèque aménage ses horaires pour la
saison estivale :
• Mercredi : 09h30 - 12h00
• Vendredi : 09h30 - 12h00
• Samedi : 09h30 - 12h00
1er étage de l'Espace 2000, rue Colle Umberto à
La Balme de Sillingy
•
•

04 50 77 06 38
bibli@labalmedesillingy.fr

Après deux ans de pause en raison de la
situation sanitaire, la commune de La Balme
vous a donné rendez-vous du 18 au 26 mars
2022 pour son traditionnel Festival des Arts
Scéniques.
Vous avez été plus de 1 200 spectateurs
à venir découvrir les 10 compagnies de
théâtre qui se sont produites tous les soirs
de la semaine sur la scène de l'Espace 2000.
Un festival haut en couleur avec du rire, de
l'émotion, de l'improvisation, et même du
dramatique.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine pour une 19e édition encore plus
folle, qui se déroulera du 17 au 25 mars 2023.
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PERMIS CYCLISTE POUR LES
CM1 ET CM2
Les enfants entre 6 et 12 ans qui circulent à vélo
sur les routes sont particulièrement vulnérables.

our d'horizon
des écoles communales
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU SERVICE SCOLAIRE
PRÉVENIR ET AGIR CONTRE
LE HARCÈLEMENT

Un grand merci à la gendarmerie pour cette
intervention et d'avoir pris le temps de répondre
aux interrogations des élèves.
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Une exigence d’autant plus nécessaire que le
vélo devient le moyen de transport habituel pour
certains enfants dès leur entrée en 6e.

Concernant le module pratique, une piste routière
a été tracée dans chaque cour d'école, et était
complétée par une piste d'adresse. Les enfants
ont dû apprendre à se déplacer sur la piste en
respectant la signalisation, les consignes de
sécurité et à circuler avec les autres usagers.

Afin de prévenir les situations de harcèlement,
la municipalité a mis en place des interventions
auprès des plus jeunes.
Ainsi, un gendarme de la Brigade de Meythet - La
Balme de Sillingy, spécialisé dans ce domaine, est
intervenu dans les classes de CM1 et CM2 des
trois groupes scolaires de la commune.

Par ailleurs, les échanges ont permis aux élèves de
se rendre compte qu’ils pouvaient, sans le vouloir,
être eux-mêmes des harceleurs vis-à-vis d’autres
élèves.

L’école fait partie des lieux d’apprentissage de
la conduite à vélo. Dans le cadre du continuum
éducatif obligatoire dès la maternelle, les élèves
doivent être accompagnés dans l’apprentissage
des règles de sécurité routière.

Dans le cadre de la prévention routière, la
municipalité, accompagnée de la police
pluricommunale, a donc mis en place le permis vélo
pour les élèves de CM1 et de CM2 de la commune.
Les élèves des trois groupes scolaires ont alors
pu suivre un module théorique suivi d'un module
pratique.

Le harcèlement est présent dans tous les
établissements scolaires et il est parfois difficile
à déceler. Cette violence sournoise peut avoir
des conséquences lourdes sur l'épanouissement
personnel et la réussite scolaire des enfants et des
adolescents.
Avec le développement des nouvelles technologies
et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre
scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le
cyberharcèlement.

Ces interventions ont eu pour objectifs de :
• Préparer les élèves à l'entrée au collège
• Définir le harcèlement à l’école et distinguer
ses différentes formes
• Sensibiliser les jeunes aux conséquences du
harcèlement
• Inscrire les jeunes dans une démarche active
de prévention et de lutte du harcèlement
• Les inviter à en parler rapidement s'ils sont
victimes de harcèlement

La pratique du vélo ne s’improvise pas seul, le jeune
cycliste doit s’équiper correctement, acquérir les
bons réflexes, être capable d’identifier les dangers
pour se comporter de façon sûre et responsable.

Une centaine d'élèves ont pu bénéficier de
cette formation. Nous remercions la police
pluricommunale, ainsi que les animateurs du
service Jeunesse, qui les ont épaulé auprès des
jeunes.

DES CADEAUX POUR LES GRANDES SECTIONS
ET LES CM2
VICTIME OU
TÉMOIN
Le ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse met à la disposition des élèves
et des familles un numéro pour signaler les
situations de harcèlement entre élèves :

le 3020
Un numéro d’écoute et de prise en charge au
service des familles et des victimes

Qui dit grandes vacances, dit fin de l'école pour les élèves des trois groupes scolaires de la
commune ! Pour les grandes sections de maternelle et les CM2, c'est un grand saut vers le niveau
supérieur. Les élèves de maternelle vont rejoindre le banc des grands et passer au CP. Les CM2,
eux, vont quitter définitivement l'école primaire pour rejoindre leur collège de secteur et débuter une
nouvelle étape dans leur scolarité.
Cette année, la municipalité a offert à l'ensemble des CM2 une clé USB aux couleurs de la commune.
Armés pour le collège, cet outil numérique permettra à ces futurs collégiens d’enregistrer leurs
devoirs de classe de 6e.
Les grandes sections ont quant à eux reçu pour leur passage au CP un livre de lecture
« Le cartable du CP », pour les accompagner dans leurs premières lectures.
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LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)

Créé en 1997, le Conseil Municipal Jeunes est
constitué d’enfants de CM1 et de CM2 des trois
groupes scolaires de la commune, souhaitant
participer activement à la vie de la commune. Pour
l'année 2022-2023, il est composé de 29 conseillers
municipaux jeunes, 16 à l'école du Marais, 8 à
l'école d'Avully et 5 à l'école de Vincy.
Le 1er mars 2022, les jeunes élus se sont réunis lors
d'une assemblée plénière afin d'élire leur nouveau
mini-maire. Les élections se sont déroulées dans
les même conditions que pour leurs aînés. Chaque
enfant était doté d’une carte d'électeur et de
bulletins de vote indiquant le nom des candidats.
Tour à tour, les enfants sont passés aux urnes pour
voter. Suite au dépouillement des votes, le résultat
est tombé, c'est Camélia AMHAOUCH (école du
Marais) qui devient la nouvelle mini-maire de la
commune, après un vote très serré.
Durant l'année, le Conseil Municipal Jeunes se
réunit régulièrement en séances plénières afin
de faire le point sur les différentes missions et
projets fixés lors des élections. Leur programme
est organisé en lien avec les élus adultes et l'équipe
d'animation pour aider les enfants à concrétiser
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leurs projets et comprendre quelles en étaient
les limites et possibilités, tant financières,
qu'humaines et organisationnelles.

Les projets réalisés depuis janvier
•
•
•

•
•

L'organisation d'un cinéma en plein air au
Domaine du Tornet lors de la fête des familles
qui a eu lieu le 4 juin 2022
L'installation d'un poulailler en mai à
l'école d'Avully afin de limiter le gaspillage
alimentaire de la cantine
L'organisation
d'une collecte de dons
alimentaires dans les 3 écoles de la
commune, au profit du centre des Restos du
Coeur de La Balme
L'organisation d'une journée nettoyage de la
nature qui a eu lieu le 15 juin
L'organisation d'une boom pour les enfants
qui a eu lieu le 2 juillet à l'Espace 2000.

Retour en images sur le centre de
loisirs de La Balme

Les projets futurs
•
•
•

Participation à la réflexion de la construction
d'un Pump-track, dans le cadre de
l'aménagement du Domaine du Tornet
Réalisation d'un jeu de piste sur la commune
Création d'une ludothèque sur la commune

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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AU REVOIR À ÉLODIE ET JÉRÔME !

En cette fin d'année scolaire, l'école du Marais a
le regret de dire au revoir à deux enseignants qui
ont passé de nombreuses années à La Balme de
Sillingy : Élodie FORT, directrice de l'école maternelle
et Jérôme SANTERRE enseignant en maternelle.
Afin d'honorer leur départ, nous leur avons demandé
de nous raconter leur parcours, leur métier et leurs
années passées à l'école du Marais.

ÉLODIE FORT

Élodie FORT, directrice de l'école maternelle du
Marais depuis 8 ans, change de département; elle
est mutée en Savoie à la rentrée prochaine pour se
rapprocher de sa famille.
Dans sa jeunesse, Élodie passe son BAFA et
travaille dans des centres aérés et colonies avec
les enfants. « Pour moi, travailler avec les enfants
coulait de source, mais je ne voulais pas être
professeur dans le secondaire, pas parce que ça
ne me plaisait pas, mais pour ne pas partir et être
nommée n'importe où en France ».
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JÉRÔME SANTERRE

Jérôme SANTERRE, enseignant à l'école du Marais,
part en cette fin d'année scolaire à la retraite après
20 ans d'enseignement à La Balme de Sillingy.
Il a enseigné pendant 12 ans aux moyennes
et grandes sections, puis 8 ans aux petites et
moyennes sections.

Élodie effectue un cursus universitaire à l'IUFM et
passe donc le concours d'enseignant. Quelques
temps plus tard, elle obtient un poste au Marais et
en prend la direction.

Ayant travaillé à ses 17 ans dans un centre aéré,
Jérôme s'est occupé des enfants en bas-âge et
a beaucoup apprécié travailler avec cette tranche
d'âge. « C'est avec les petits que je m'entendais
le mieux, ils n'ont pas de règles. J'ai réalisé qu'ils
étaient surprenants et vraiment intéressants ».

« Ce qui est intéressant dans le poste de directrice,
c'est la pluridisciplinarité du poste, on touche à
plein de choses d'un point de vue administratif,
comptable, relation avec les partenaires. C'est ça
aussi qui fait la richesse de cette fonction ».

Après cela, Jérôme a fait ses études et a commencé
un métier dans le tourisme. Il réalise très vite que
ce métier ne lui convient pas. Il passe alors le
concours d'enseignant avec l'objectif de s'occuper
des maternelles.

À l'école du Marais, Élodie s'est occupée des
enfants de moyennes et de grandes sections, mais
devait également gérer son poste de directrice
qu'elle décrit comme très varié. « Je m'occupe
de piloter l'école, de la gestion des relations avec
les partenaires extérieurs et d'animer l'équipe
pédagogique ».

Jérôme garde beaucoup de souvenirs durant toutes
ces années d'enseignements. Mais se souviendra
d'un point essentiel dans sa profession : lorsque
les enfants réalisent qu'ils font des progrès.
« Lorsqu'ils comprennent quelque chose sur lequel
ils trébuchaient, qu'ils ont le déclic. C'est pour
ces moments là que je trouve ce métier vraiment
intéressant ».

Le souvenir qu'elle gardera en mémoire au Marais
est le travail d'équipe, avec les collègues et les
ATSEM, qu'on ne retrouve pas partout. Nous
lui souhaitons une belle continuation dans ses
nouveaux projets.

Il retient également le bonheur de travailler avec
une équipe soudée entre les enseignants et les
ATSEM. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite,
qu'elle soit passionnante et pleine de bonnes
surprises.
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FORTES CHALEURS, LES BONS GESTES À ADOPTER

outes les infos
pratiques pour l'été !
QUELQUES RAPPELS POUR UN BON VOISINAGE
TRAVAUX BRUYANTS
Dimanche matin, le soleil brille, vous pensez :
« c'est le moment idéal pour tondre ma pelouse »...
Attention, il existe une réglementation, qui varie
d'une commune à l'autre, pour effectuer vos
travaux bruyants. Pour le bien-être de tous, des
horaires précis sont à respecter sur la commune
de La Balme de Sillingy pour ne pas nuire à ses
voisins.
Pour les particuliers
Les travaux, notamment de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises tels que des
tondeuses à gazon, perceuses, tronçonneuses,
raboteuses ou scies mécaniques, etc., sont
autorisés uniquement du lundi au vendredi de 8h
à 20h et le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Ces travaux bruyants sont interdits le dimanche
et les jours fériés.
Pour les professionnels
Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles des outils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur bruit et leur intensité sonore doit interrompre
ses activités de 20h à 7h ainsi que les dimanches
et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.

À SAVOIR
Vous pouvez consulter l’arrêté municipal
ST N° 2010.38 qui règlemente les nuisances
sonores sur le site Internet de la commune.
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QUE FAIRE EN CAS
DE NUISANCES
SONORES ?

DES CONSEILS POUR TOUS

Il est important de se protéger, même quand la
chaleur est de courte durée.

Ça y est, l’été est arrivé et avec lui, le risque
d’épisodes de fortes chaleurs. Comme chaque
année, du 1er juin au 15 septembre le plan national
canicule (PCN) et la veille saisonnière sont activés.

Les conseils de prévention s'appliquent à tous
particulièrement aux personnes fragiles (personnes
âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées
ou malades, personnes dépendantes, femmes
enceintes, jeunes enfants, personnes sans abri…) et
aux travailleurs exposés à la chaleur, plus à risque
de présenter des complications.

Afin de rester en bonne santé et de ne prendre
aucun risque durant la période estivale, des gestes
simples sont à adopter pour se préserver au mieux
des fortes températures :
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres
et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit
s'il fait plus frais)
• Si vous n’arrivez pas à maintenir la fraîcheur
dans votre logement, passez plusieurs heures
par jour dans un lieu frais (cinéma, supermarché,
musée...)
• Buvez régulièrement de l'eau sans attendre
d'avoir soif
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps
(au moins le visage et les avants bras) plusieurs
fois par jour
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas
d'alcool
• Évitez les efforts physiques
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles
à vos proches et, dès que nécessaire, osez
demander de l'aide
• Consultez régulièrement le site de vigilance de
Météo-France pour vous informer

À SAVOIR
Si vous avez connaissance d’une personne
à risque et/ou isolée, ou si vous en êtes une
vous-même, n’hésitez pas à contacter le CCAS
au 04 80 73 00 23 dès maintenant afin que l’on
puisse organiser cette veille saisonnière et si
besoin prendre contact avec les personnes
concernées.

CANICULE INFO SERVICE
Le gouvernement met en place un numéro
vert, "Canicule info service", gratuit depuis
un téléphone fixe entre 9h et 19h, du lundi au
samedi.
Il permet d'obtenir des conseils pour se
protéger et protéger son entourage, en
particulier les plus fragiles, et pour adopter
les bons gestes en cas de fortes chaleurs.

0800 06 66 66

Si vous estimez subir de la part de votre
voisinage, un bruit gênant par sa durée, son
intensité ou sa répétitivité, vous devez avant
tout identifier la source sonore (nature,
localisation, heures).
Dans un premier temps, essayez de résoudre
le problème à l'amiable, en tentant une
démarche auprès du responsable de la
nuisance.
Votre démarche amiable ne suffit pas ?
Plusieurs recours sont possibles :
• Contacter la police ou la gendarmerie afin
de constater les nuisances sonores subies
• Contacter le syndic de copropréite pour qu’il
fasse respecter le règlement
• Faire appel à un conciliateur de justice
• En dernier recours, saisir la justice pour
mener l'affaire au tribunal

Dans les cas les plus graves, une soif intense, qui montre une déshydratation avancée, des vertiges, une
perte de connaissance ou encore une fatigue intense, appelez le 15 sans attendre et mettez-vous dans
un endroit frais en attendant les secours.
Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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SÉCHERESSE, DES MESURES À RESPECTER
MESURES DE RESTRICTIONS
À RESPECTER
PRESERVONS LA RESSOURCE EN EAU
en adoptant un comportement éco-citoyen

En Haute-Savoie, la neige est tombée dès le début
de la saison hivernale et s’est maintenue sur nos
sommets ; cependant, cette dernière est tombée
en quantité moindre par rapport à un hiver normal.
Fin mars, le stock de neige restant à fondre était
seulement de la moitié de la moyenne des 30
dernières années.
De plus, le printemps a été peu pluvieux. Les
précipitations printanières sur le département
sont de 30 à 50 % inférieures à la moyenne des
précipitations attendues.
L’étiage estival s’amorce avec plus d’un mois
d’avance. L’indice d’humidité des sols est très
bas pour la saison et frôle les valeurs extrêmes.
La hausse des températures et le manque de
précipitations sont susceptibles d'aggraver la
situation.
En fonction de la situation, le territoire de la CCFU
peut être placé en niveau de vigilance ou d'alerte.
Des mesures de restriction d'usage s'appliquent
alors. Ces mesures peuvent être ajustées, le cas
échéant, en fonction de l’évolution de la situation
des nappes et des cours d’eau.
Le préfet de la Haute-Savoie rappelle à tous les
citoyens, qu’en adaptant quelques gestes simples
dans notre vie quotidienne, nous pouvons réduire
notre consommation d’eau et retarder la mise en
oeuvre de mesures de restrictions.

À SAVOIR

Ces dispositions s’appliquent dans le cadre
du nouvel arrêté préfectoral n° DDT-20220710 "Arrêté cadre sécheresse " signé le
16 mai 2022 par le préfet de la Haute-Savoie,
pour mieux prendre en compte la sécheresse
dans le département et mettre en oeuvre
efficacement les mesures de restrictions utiles
à la préservation de la ressource en eau.
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Evitez de nettoyer les
façades, les toitures et les
terasses

Evitez de remplir ou
vidanger les piscines
privées...

Limitez le fonctionnement
des fontaines à circuit
ouvert

Evitez de laver les
véhicules (hors stations
professionnelles équipées
de système de recyclage)
Limitez l'arrosage des
pelouses
et
massifs
floraux
Evitez
d'arroser
les
terrains de sport, les
stades, les golfs et les
espaces verts entre 8h et
20h

Retrouvez l'ensemble des mesures prises
sur le site Internet des services de l'Etat de la
Haute-Savoie : www.haute-savoie.gouv.fr.
Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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EXTENSION DU RÉSEAU DE
VIDÉO PROTECTION

VOTRE SÉCURITÉ ? NOTRE PRIORITÉ !

Afin de mailler d’avantage le territoire communal,
une extension du dispositif est effectuée cette
année en installant de nouveaux points de vidéo
protection pour couvrir des zones ou des axes
qui ne l’étaient pas. Durant l'année, cinq nouvelles
caméras seront installées sur la commune.

PARTIR EN VACANCES
L'ESPRIT TRANQUILLE !
Les mois d’été sont souvent synonymes de départ
en vacances loin de chez soi pour plusieurs jours
voire plusieurs semaines.
Bien que les cambriolages aient lieu toute
l’année, les services de police et de gendarmerie
enregistrent des recrudescences de cambriolages
en période estivale.
Afin de protéger l'ensemble de nos habitants, voici
quelques consignes de la police pour faire en sorte
de ne pas avoir de mauvaises surprises à votre
retour :
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Protégez et renforcez les points d’accès de
votre domicile
Évitez de montrer tout signe d’absence
(demander à un voisin de vider régulièrement
votre boîte aux lettres)
Placez en lieu sûr vos objets de valeur
Restez discret sur vos dates de vacances
Demandez à un membre de votre famille ou
à une personne de confiance (voisins, amis...)
de porter une vigilance particulière en cas
d’absence
Fermez à clé les portes des véhicules et
des habitations - même lorsque vous êtes à
l’intérieur, notamment pour celles qui ont des
surfaces importantes
Équipez-vous d’une alarme
Signalez immédiatement aux forces de l’ordre
(via le 17) tout individu suspect vu dans votre
voisinage, notamment qui demanderait des
renseignements
Relevez tous les éléments qui pourraient
permettre aux forces de l’ordre d’identifier
ces
personnes
(description
physique,
immatriculation, type et couleur du véhicule
utilisé...) et de les interpeller rapidement

Pour rappel, face à l’augmentation de la
délinquance et pour protéger sa population,
la commune a fait le choix d’investir dans un
dispositif de vidéo protection. Ces caméras sont
disposées de manière stratégique afin de filmer
des lieux précis sur l’ensemble du territoire.

PENSEZ-Y !
Avant de partir, la commune vous propose
de souscrire gratuitement à l’opération
« Tranquillité Vacances ».

Les caméras mises en place couvrent une
soixantaine de vues, dont trois qui permettent de
lire les plaques immatriculation sur les entrées et
sorties de la commune.
Les images récoltées sont utilisables en temps
réel ou plusieurs jours après leur enregistrement.

En cas d'absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez en informer la police
pluricommunale ou la gendarmerie. Des
patrouilles seront alors organisées par les
forces de l’ordre. Vous serez immédiatement
prévenu en cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages).

L’installation de points de vidéo protection
permet à la gendarmerie, tout comme à la police
pluricommunale, de récupérer des informations
primordiales suite à des délits ou incivilités
(cambriolages, violences, accidents, etc.) et
de retrouver plus facilement les personnes en
infraction.

Pour vous inscrire à ce service, il convient de
remplir un formulaire en ligne ou disponible
auprès de la police pluricommunale ou de la
gendarmerie et de le leur remettre au moins 2
jours avant votre départ.

Pour une efficacité optimale, il est essentiel qu’un
maximum du territoire puisse être couvert. Le
dispositif a été étendu à cinq des sept communes
de la CCFU qui ont également souhaité s’équiper.
Ainsi, les communes de Sillingy, Lovagny, Mésigny
et Sallenôves disposent désormais elles aussi d’un
service de vidéo protection. L’ensemble du réseau
est géré par les mairies et par les services de la
police pluricommunale.

De plus, la commune de La Balme de Sillingy
a mis en place le dispositif de participation
citoyenne, en lien avec la gendarmerie.
Cette démarche consiste à sensibiliser les
habitants d’une commune ou d’un quartier
en les associant à la protection de leur
environnement. Pour ce faire, des bénévoles
deviennent référents de leurs quartiers et
sont ainsi le relais entre la gendarmerie et les
citoyens de leur secteur.
Si vous souhaitez devenir référent de quartier,
contactez le Service Proximité de la mairie au
04 50 68 78 70 ou par mail à l'adresse
service.proximite@labalmedesillingy.fr.

DES POINTS PARTICULIERS :
•
•
•
•

Les 3 groupes scolaires
Les bâtiments communaux
Le chef-lieu regroupant les commerces
Les entrées et sorties de la commune

LE BON RÉFLEXE
Si vous constatez ou que vous subissez des
dégradations, et/ou des violences n’hésitez
pas à contacter les services de la Police
pluricommunale.
Contacts :
• 04 50 68 89 22
• police.municipale@labalmedesillingy.fr
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
La commune a le plaisir d’accueillir chaque
mois de nouveaux Balméens. La municipalité
tient à souhaiter la bienvenue à chaque
nouvel arrivant.
Afin de leur fournir tous les outils pour
une installation sereine, un kit avec des
informations pratiques est distribué
chaque mois dans les boîtes aux lettres des
nouveaux arrivants.
Celui-ci comprend de la documentation sur
la commune, le guide du nouveau Balméen,
un disque de stationnement…
Vous venez d’emménager sur la commune ?
Faites-vous connaître pour recevoir votre
pochette de bienvenue :
• service.proximite@labalmedesillingy.fr
• 04 50 68 78 70
• Passez directement en mairie

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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VIE POLITIQUE

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Depuis 1973, le canton de Genève reverse une partie de l’impôt à la source payé par les travailleurs
frontaliers à leurs communes, intercommunalités et départements de résidence : ce sont les fonds
frontaliers. Ces fonds sont versés annuellement. Le montant est proportionnel au nombre de frontaliers
installés dans chaque commune. Cette rétrocession a pour but de compenser le manque à gagner des
communes françaises qui supportent les charges de résidence (scolarité, santé, culture…) des frontaliers
sans rien toucher en retour.

itoyenneté

Les communes réinvestissent cette somme dans les équipements publics, tels que les écoles, les
gymnases et stades ou les services municipaux. Il est donc important pour elles de connaître le nombre
de travailleurs frontaliers et de résidents suisses et doubles nationaux qui habitent sur leur territoire :
cela contribue à vous offrir une grande qualité de service dans les équipements pour tous les habitants.

Les élections présidentielles

Les élections législatives

Les chiffres pour notre commune :

Les chiffres pour notre commune :

3 723 personnes inscrites
sur les listes électorales
Premier tour :
Second tour :
2 925 votes
2 832 votes
78.59 % de participation 76.07 % de participation

3 742 personnes inscrites
sur les listes électorales
Premier tour :
1 700 votes
45.5 % de participation

Second tour :
1 623 votes
43.5 % de participation

Les résultats finaux pour notre commune :

E. MACRON
1 457 voix soit 55.65 %

V. RIOTTON
868 voix soit 58.49 %

M. LEPEN
1 161 voix soit 44.35 %

A-V. DUVAL
616 voix soit 41.51 %

Les résultats finaux au niveau national :

Les résultats finaux pour la circonscription :

E. MACRON
59.76 % des voix

V. RIOTTON
62.65 % des voix

M. LEPEN
40.24 % des voix

A-V. DUVAL
37.35 % des voix

RÉFORME DE LA PUBLICITÉ ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
DES ACTES
Conséquences de la réforme de la publicité et de l’entrée en vigueur des actes à compter du
1er juillet 2022 :
•

Les délibérations du conseil municipal, et les arrêtés et décisions du Maire ne seront plus
affichés en mairie mais seulement publiés sur son site Internet (les actes individuels
continueront d’être notifiés aux intéressés).
À la place du compte-rendu de la séance sera désormais affichée et publiée sur le site Internet
de la mairie la liste des délibérations examinées précisant le sens du vote sur chacune d’elles.
Cette liste sera disponible dans la semaine suivant le conseil municipal.
Le procès-verbal approuvé par le conseil municipal sera seulement publié sur le site Internet
de la mairie.

•
•

ÉQUIPE MUNICIPALE
Trois élus de l'opposition ont remis successivement leur démission du conseil municipal de La
Balme :
• Cathy FAURÉ a souhaité démissionner de son poste d'élu de l'opposition. Sa démission est
effective depuis le 5 avril 2022, elle est remplacée par Alain BURGARD.
•

Guy MORT a souhaité démissionner de son poste d'élu de l'opposition. Sa démission est
effective depuis le 6 avril 2022, il est remplacé par Marie-Joëlle BONNARD.

•

Valérie BALIVET a souhaité démissionner de son poste d'élu de l'opposition. Sa démission
est effective depuis le 8 avril 2022, elle est remplacée par Charlotte DUBAND-HAUET au
conseil municipal et par Brigitte TERRIER au conseil communautaire.
Valérie BALIVET

Les résultats finaux pour notre commune :

Si vous être Français et muni d’un permis G, il est inutile de vous faire recenser.
Cette déclaration n'a pas de rapport avec les déclarations fiscales.
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Guy MORT

Les élections présidentielles se sont tenues les 10 et 24 avril et les élections législatives
les 12 et 19 juin 2022.

Afin que la commune puisse percevoir la Compensation Financière Genevoise nous invitons les
personnes de nationalité suisse ou franco-suisse domiciliées à La Balme de Sillingy et travaillant
dans le canton de Genève à se présenter en mairie avec une pièce d’identité et leur carte de travail.

Cathy FAURÉ

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET
LÉGISLATIVES 2022

Juillet 2022 - La Balme, ma ville
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FIER ET USSES

otre territoire,
préservons le !
TRI DES EMBALLAGES : ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE !
LE TRI DEVIENT ENCORE
PLUS SIMPLE
À compter de septembre 2022, les consignes
de tri vont évoluer. Pour simplifier encore le
geste de tri, la CCFU a choisi de supprimer
le conteneur papier et de regrouper tous les
objets recyclables hors verre dans un seul et
même conteneur : le jaune !
La collecte des déchets recyclables
actuellement organisée en 3 flux (emballages
papiers, verre) va donc passer en 2 flux
(emballages / papiers – verre). Dès la rentrée
de septembre 2022, les conteneurs de couleur
bleue vont progressivement disparaître au
profit de conteneurs de couleur jaune.
Ainsi, vos papiers, journaux et magazines iront
dans le conteneur de couleur jaune avec tous
vos autres déchets recyclables (emballages
plastiques alimentaires, cartonnettes et petits
cartons, vos contenants aciers et aluminium).

CONTENEURS À
CARTONS
Les cartons bruns d’emballages ne passent
pas par l’ouverture du conteneur jaune. C’est
normal, ils ne doivent pas s’y trouver. Ils
bouchent l’orifice et empêchent de déposer
les autres emballages.
Quand vous les laissez à côté du conteneur,
ils prennent l’humidité, se ramollissent et se
collent aux autres déchets au sol. Ils ne sont
alors plus recyclables.
Il faut les déposer dans les conteneurs
spécifiques à cartons.
Une fois dans la benne à cartons, ils sont
acheminés dans une usine de recyclage
pour être transformés en nouveaux cartons
ondulés. Ils peuvent ainsi être recyclés 10
fois.
Quatre points de dépose de cartons sont à
votre disposition sur la commune :
• Aire de tri de Vivelle (proche du stade de
foot)
• Aire de tri d'Avully
• Aire de tri route de Choisy
• Aire de tri de Vincy (route du Nant du By)

À partir de septembre 2022
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TRIBUNE LIBRE
L'EXPRESSION DE LA MINORITÉ
VIVRE ET AGIR À LA BALME, POURQUOI CES DÉMISSIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL ?
Suite aux élections municipales de 2020, des colistiers élus de la minorité s’étaient engagés à laisser leur
place au tiers du mandat aux collègues de la liste, habitant La Balme, jamais élus et souhaitant connaître et
apprendre le rôle de conseiller municipal.
Ainsi Guy Mort, Valérie Boisseau-Balivet et Cathy Fauré ont laissé leur place.
Cathy Fauré témoigne de son expérience au Conseil Municipal.
Élue de 2014 à 2022
Quelles ont été tes fonctions ?
De 2014 à 2020, j’étais membre des commissions suivantes :
À la CCFU : communication
À La Balme de Sillingy : enfance jeunesse animation, manifestations, culture, liste électorale, Conseil Municipal
Jeunes, association acteurs économiques, bénévole pour les manifestations au Comité des fêtes et réceptions,
projet territoire zéro chômeur.
De 2020 à 2022
À la CCFU :
• Communication : à noter que j’avais encouragé et participé à la construction d’un site Internet pour
moderniser et dématérialiser la communication. Cette solution a été remise en cause sous l’ère Carelli
pour revenir à un support papier : vive l’écologie !
• Gestion des déchets
Quelles sont tes satisfactions ?
Des projets ambitieux m’ont particulièrement motivée :
• Rénovation et agrandissement des écoles d’Avully et de Vincy
• Aménagement du centre
• Implantation du Leclerc avec station-service
Les projets pour servir nos concitoyens sont nombreux mais malheureusement ils n’avancent pas ou sont à
l’arrêt.
Tu as connu deux maires que peux-tu nous en dire ?
François DAVIET, Conseiller départemental Annecy 1 sait écouter les habitants de la commune. Il a une
vision long terme des besoins du territoire et s’appuie sur les compétences et connaissances des élus et des
professionnels.
François DAVIET a toujours stimulé et respecté notre libre-arbitre.
Quant à Mme Mugnier, elle a une vision à très court-terme notamment sur sa gestion financière qui augmente
le budget de fonctionnement des services de mairie au détriment de l’investissement dans des projets utiles
à la population. Ainsi beaucoup de dépenses sont inutiles telles que le recours quasi systématique à des
cabinets d’audit alors que les études ont déjà été réalisées.
De même pourquoi Mme Mugnier a défendu et voté de nombreux projets lors du dernier mandat, et revient
ensuite sur ses choix si ce n’est bien sûr par pur clientélisme.
Par ailleurs l’engagement de la nouvelle équipe majoritaire ne correspond pas à mes valeurs. Citons :
• Absences récurrentes des conseillers majoritaires aux réunions communautaires.
• Opération « un Carré de biodiversité par commune » : seule la majorité de la Balme n’a pas répondu à
l’appel de la CCFU !
• Bacs de compostage pédagogiques installés aux jardins de la Haute Savoie : ils ont été enlevés pour être
placés devant la CCFU ? où il ne passe pas grand monde ???
• Réchauffement climatique : pourquoi les élus ne s’emparent pas de ce sujet en traitant comme il se doit
les enjeux de biodiversité, écologie et environnement ?

L'EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
LA BALME DE SILLINGY, UNE COMMUNE EN PROFONDE
MUTATION
Thème majeur de sa campagne électorale puis fil conducteur depuis son élection, notre équipe municipale
maintient son engagement de limiter la bétonisation de notre commune par la maîtrise des nouvelles
constructions ou par le soin apporté à végétaliser le centre-bourg.
Cette volonté est nécessaire alors que notre commune connaît de plus en plus une croissance démographique
soutenue.
Le dernier recensement de l’INSEE nous conforte dans cet engagement. Le nombre d’habitants a augmenté
régulièrement passant de 4 891 habitants en 2009 à 5 188 en 2021. Nous observons désormais un équilibrage
entre les tranches d’âge les plus jeunes (– 44 ans) et les tranches d’âge plus âgées (+ 65 ans).
Nous avons été de plus alertés par la reprise des naissances et l’augmentation significative des familles
monoparentales.
Ceci a forcément une incidence au niveau du parc immobilier et le projet du centre-bourg en est l’une des
conséquences. Depuis 2017, en moyenne 39 logements ont été créés par an et les prévisions jusqu’en
2030 indiquent une moyenne annuelle de 75 nouveaux logements. Sans surprise c’est le centre-bourg qui
accueillera le plus de logements dans les dix prochaines années. Nous veillons à ce que ces constructions et
leurs aménagements apportent un nouveau dynamisme à notre commune en lien avec l’instauration d’un plan
de circulation privilégiant la mobilité douce.
Pour cela, nous sommes en train de finaliser notre Plan Local de l’Habitat (PLH) afin de conforter notre volonté
de maitriser cette urbanisation. Ceci doit nous permettre de réagir face à la hausse du prix des transactions
immobilières en raison d’une demande de plus en plus forte.
Aussi désormais dans chaque nouvelle opération, nous exigeons une plus forte présence de logements
sociaux afin de permettre aux plus modestes de se loger dans des conditions décentes. Cela se fait au profit
notamment des jeunes de La Balme qui rencontrent des difficultés à se loger sur notre commune, la commune
de leur enfance.
Nous allons ainsi dans le sens d’une législation de plus en plus contraignante.
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) nous impose la construction de plus de logements sociaux
afin de rattraper un retard d’environ 150 logements. C’est pourquoi nous devons adapter notre politique et
redoubler d’efforts pour que dans chaque promotion immobilière le pourcentage respecte une fourchette allant
de 20 % à 50 % de logements sociaux.
La loi « climat et résilience » de 2021 nous fixe des objectifs en matière de limitation de l’artificialisation des
sols. Cela passe par une politique proactive dans nos façons d’aménager notre territoire, en privilégiant la
reconstruction sur l’existant, en densifiant le nombre de logements plutôt qu’en ouvrant de nouvelles zones à
l’urbanisation.
La Balme est une commune attractive au sein de la Communauté de Communes Fier et Usses qui fait preuve
elle-même d’un dynamisme important. Nous sommes vigilants à assurer un équilibre entre habitants, services,
emplois, activités économiques et commerciales pour faire de La Balme, une commune où il fait bon vivre,
soucieux en cela de répondre à vos attentes.

Active depuis plus de 25 ans sur la commune je continue de croire que nous sommes tous les acteurs de
notre environnement et je suis fière d’apporter ma pierre à la construction de notre commune de La Balme de
Sillingy.
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COORDONNÉES DES SERVICES
MUNICIPAUX

INFORMATIONS DIVERSES

ACCUEIL MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

nfos diverses
CARTES D'IDENTITÉ ET
PASSEPORTS
Pour rappel, la mairie de La Balme de Sillingy
n'est pas équipée pour établir vos passeports
ou vos cartes d'identité. Vous pouvez cependant
récupérer à l'accueil de la mairie un formulaire de
demande ainsi que la liste des pièces à fournir.
Vous pouvez également remplir une demande en
ligne (passeport et/ou carte d'identité sur le site
servicepublic.fr) puis contacter une des mairies
alentours pour prendre un rendez-vous : Épagny
Metz-Tessy, Frangy, Annecy, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier ou Seynod.

LOCATION DE SALLES
ET MATÉRIEL POUR LES
BALMÉENS
La commune dispose de salles des fêtes et de
réunion de différentes capacités ainsi qu'une salle
de spectacle qui peuvent être louées aux Balméens.
La commune loue également du matériel (tables,
bancs, barnum).
Toute demande doit être adressée par écrit à l'aide
du formulaire de réservation téléchargeable sur
le site Internet : www.labalmedesillingy.fr. Pour
être traité, votre formulaire doit nous parvenir au
minimum 15 jours avant la date de réservation
souhaitée.
En cas de questions, n'hésitez pas à prendre
contact avec la Responsable des bâtiments, de la
location des salles et du matériel :
- 04 50 68 89 02
- 06 80 30 26 76

STÉRILISATION DES CHATS
Vous avez déjà certainement croisé un chat errant
sur le territoire communal. Il se peut aussi qu’un
chat errant squatte vos alentours, parfois même
votre jardin.
La reproduction incontrôlée des chats errants
engendre une surpopulation, de multiples
nuisances et la propagation de maladies. Pour
protéger ces chats et assurer la tranquillité et la
salubrité publique, la stérilisation est le meilleur
moyen.
C’est pourquoi, la commune de La Balme, en
partenariat avec la SPA de Annecy-Marlioz, lance
une campagne d'identification et de stérilisation
des chats errants sur le territoire de la commune.
Vous voyez un chat errant ? Contactez la police
pluricommunale par téléphone (04 50 68 89 22) ou
par mail (police.municipale@labalmedesillingy.fr).

OBJETS PERDUS/TROUVÉS ?
Chaque semaine, les agents de la mairie récupèrent
plusieurs objets trouvés dans la rue : portemonnaie, lunettes, bijoux et clés sont les objets qui
nous reviennent le plus souvent ! Nous recevons
également beaucoup de déclarations d'objets
perdus par des Balméens ou des personnes de
passage sur notre commune.

Si vous avez perdu un objet, n'hésitez pas à
contacter la police pluricommunale ou l'accueil de
la mairie pour nous le signaler.
La Balme, ma ville - Juillet 2022

SOCIAL - LOGEMENT
Accueil du public le lundi et vendredi matin, mardi en
journée, et jeudi après-midi.
Contact : 04 80 73 00 23
mairie.ccas@labalmedesillingy.fr
Adresse : Maison des services – 4 rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Contact : 04 50 68 07 07
service.scolaire@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

JEUNESSE
Contact : 04 50 77 06 34
espace2000@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

Si vous trouvez un objet, il est très important de
le déposer à l'accueil de la mairie pour que nous
puissions retrouver son propriétaire.
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Contact : 04 50 68 89 02 - mairie@labalmedesillingy.fr
www.labalmedesillingy.fr
Facebook : Mairie de la Balme de Sillingy
Adresse : 13 Route de Choisy
74 330 LA BALME DE SILLINGY

BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Vendredi : 15h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Aménagement des horaires en saison estivale
Contact : 04 50 77 06 38 – bibli@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

POLICE PLURICOMMUNALE
Contact : 04 50 68 89 22 - mairie@labalmedesillingy.fr
Adresse : 13 route de Choisy
74 330 LA BALME DE SILLINGY (mairie)

COORDONNÉES DES SERVICES
INTERCOMMUNAUX
ACCUEIL DE LA CCFU
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Contact : 04 50 77 70 74 - accueil@ccfu.fr
www.fier-et-usses.com
Adresse : 61 route du stade
74330 SILLINGY

URBANISME
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Contact : 04 50 68 87 22
urbanisme@ccfu.fr

SERVICE DE L'EAU POTABLE
Facturation : 04 50 77 24 04
eau@ccfu.fr
Service technique - branchement : 04 50 77 15 34
technique@ccfu.fr
Astreinte pour les urgences (7j/7, 24h/24) :
06 71 58 41 57

FRANCE SERVICES
Lundi et jeudi : 13h30-17h30
Mardi : 13h30-19h
Mercredi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Contact : 04 56 68 03 05
Adresse : 13 bis route de Choisy
74 330 LA BALME DE SILLINGY (à côté de la mairie)

PETITE ENFANCE
Accueil du public :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (sur rendezvous de 17h à 19h)
Mercredi : de 9h à 12h (sur rendez-vous de 13h30 à
17h)
Jeudi et vendredi de 13h30 à 16h
Contact : 04 50 63 75 85 - ram@ccfu.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
Contact : 04 50 77 24 03 - transport.scolaire@ccfu.fr

DÉCHETS - ENVIRONNEMENT
Contact : 04 50 77 70 74 - environnement@ccfu.
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